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En 2 soirs pour 2 chapitres d’une danse enfiévrée à la beauté ténébreuse, Sharon Eyal 
et Gai Behar traquent les intermittences du cœur et les affres de l’amour, traduisant 
dans les corps les troubles de l’esprit. Les pulsions corporelles épousent la musique 
techno. Les articulations vrillent, la puissance de la danse subjugue, glace et ces 
créatures vénéneuses fascinent autant qu’elles inquiètent. 

De la Batsheva Dance Company au Ballet Royal de Suède, en passant par le Nederlands 
Dans Theater, la star montante israélienne Sharon Eyal n’a cessé de démontrer 
l’étendue de son talent. Et l’urgence qui est la sienne : créer encore et toujours pour 
mettre en mouvement son approche vitale du corps. Avec la compagnie L-E-V (qui 
signifie « cœur » en hébreu) qu’elle a fondée en 2013 avec Gai Behar, elle développe 
une danse hypnotique et fiévreuse, à la lisière de la transe. Sur une techno aiguisée et 
sensuelle, inspirée du monde de la nuit et des clubs, les corps des interprètes vibrent 
et s’embrasent, mus par un insatiable désir. « Je vis, j’aime, je fonctionne tout en étant 
brisé.e en miettes d’amour » annonce la chorégraphe dans sa note d’intention. 
Si Love Chapter 2 s’inspire d’un poème slamé de Neil Hilborn et explore magistralement 
les rapports entre amour, pulsion et folie – plongeant ainsi les spectateurs dans un 
torrent d’émotion, de noirceur et de mouvements – Chapter 3: The Brutal Journey 
of the Heart résume d’une certaine façon l’ensemble du projet de la compagnie. 
Propulsés par l’environnement sonore mixé en direct par Ori Lichtik, les interprètes 
se lancent dans un voyage enivrant à travers les états extrêmes du cœur. Une danse 
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pulsée, riche de tourbillons de corps explosifs, de mouvements de voguing et de 
citations de ballet. Évoquant des tatouages corporels d’un raffinement exquis, les 
costumes peints par Maria Grazia Chiuri de chez Dior décuplent la sensualité de cette 
danse à l’énergie fiévreuse jusqu’au climax.  

SHARON EYAL & GAI BEHAR
Sharon Eyal, danseuse et chorégraphe, est née à Jérusalem. Elle danse avec la 
Batsheva Dance Company de 1990 jusqu’à 2008 et commence à chorégraphier 
dans le cadre du programme Batsheva Dancers Create. Elle est directrice 
artistique associée de la Batsheva entre 2003 et 2004 et chorégraphe associée de 
la compagnie entre 2005 et 2012. Depuis 2009, elle crée une trentaine de pièces 
pour des compagnies internationales dont Feelings et Sara (Nederland Dance Theatre), 
Half-Life (Royal Swedish Ballet), Untitled Black et Autodance (GoteborgsOperans 
Danskompani), Killer Pig et Corps de Walk (Carte Blanche), Too Beaucoup (Hubbard 
Street Dance Chicago) ou encore Soul Chain (Staatstheater Mainz). En 2013, Sharon 
Eyal crée sa compagnie L-E-V avec son collaborateur de longue date Gai Behar. 
En 2016, ils présentent le premier volet du Love Cycle intitulé OCD Love*, puis Love 
Chapter 2 l’année suivante. Le chapitre final Chapter 3 : The Brutal Journey of the Heart 
est créé en 2019.

Gai Behar est reconnu dans le milieu de la musique live à Tel Aviv. Il a collaboré avec Ori 
Lichtik sur la création des œuvres musicales accompagnant les pièces de Sharon Eyal 
depuis le début.

* Initialement prévu mar. 28 sept. à La Filature, le spectacle OCD Love est malheureusement annulé.

www.sharoneyaldance.com

LOVE CHAPTER 2 mer. 29 sept. 20h  ·  danse  ·  salle modulable  ·  55 min
création de Sharon Eyal et Gai Behar, danseurs Clyde Emmanuel Archer, Darren Devaney, Guido Dutilh, Alice 
Godfrey, Rebecca Hytting, Keren Lurie Pardes, musique live Ori Lichtik, lumières, direction technique Alon Cohen, 
costumes Odelia Arnold, Rebecca Hytting, Gon Biran, assistance technique Oren Elimelech, répétiteur Léo Lérus, 
préparation tournée Roy Bedarshi, Magdalena Marszalek, direction de tournée Menno Plukker, agent Menno 
Plukker Theatre Agency, photo © Andre Le Corre (p.1). Production L-E-V. Ce spectacle a remporté le prix du ballet 
FEDORA – Van Cleef & Arpels. 

CHAPTER 3 : THE BRUTAL JOURNEY OF THE HEART ven. 1er oct. 20h  ·  danse  ·  salle modulable  ·  55 min
création de Sharon Eyal et Gai Behar, danseurs Clyde Emmanuel Archer, Darren Devaney, Guido Dutilh, Alice 
Godfrey, Rebecca Hytting, Keren Lurie Pardes, musique Ori Lichtik, lumières, direction technique Alon Cohen, 
costumes Maria Grazia Chiuri – Christian Dior Couture, assistance technique Oren Elimelech, répétiteur Léo 
Lérus, préparation tournée Roy Bedarshi, Magdalena Marszalek, direction de tournée Menno Plukker, agent 
Menno Plukker Theatre Agency, photo © Stefan Dotter pour Dior (p.2). Production L-E-V.
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3 WORKS FOR 12
Alban Richard – CCN de Caen en Normandie
danse dès 13 ans  /  8 + 9 oct. (Festival Musica)
création à La Filature à l’issue d’une résidence

Ce triptyque invite à un voyage 
chorégraphique à travers la musique 
minimaliste des années 70 : Hoketus de Louis 
Andriessen, Fullness of Wind de Brian Eno et 
Pulser de David Tudor. La danse serait-elle 
au service de la musique ? La chorégraphie 
accompagnerait-elle l’écoute musicale ? 
Pour Alban Richard, les deux formes sont 
intimement liées.

LES POSSÉDÉS D’ILLFURTH
Munstrum Théâtre
théâtre dès 14 ans  /  du 5 au 8 oct.  /  artistes complices
création à La Filature à l’issue d’une résidence

Natif d’Illfurth, le comédien et metteur en 
scène Lionel Lingelser s’empare d’une légende 
villageoise, deux enfants supposés avoir été 
sous l’emprise de démons, pour tirer un fil 
imaginaire entre eux et le personnage qu’il 
incarne. Cet avatar fantasmé de l’adolescent 
qu’il était interroge les croyances et le 
rapport au mal, dans un seul-en-scène 
lumineux, joyeux et intense.


